La région, moteur de la
transition énergétique.
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ÉDITO
Moteurs du développement économique, les
régions sont également au cœur de la transition
énergétique de leurs territoires. Depuis la « Loi
NOTRe », elles définissent les grandes orientations
de la politique énergétique via les schémas
régionaux d’aménagement, de développement
durable et d’équilibre des territoires (SRADDET)
et coordonnent, à ce titre, l’action des collectivités
territoriales situées en leur sein. À l’issue de
l’examen du projet de loi « Climat & Résilience »,
elles seront également chargées de décliner les
objectifs nationaux fixés par la Stratégie nationale
bas carbone (SNBC) et la Programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE) dans leur territoire.
Les régions jouent ainsi un rôle clef dans la lutte
contre le changement climatique, la maîtrise
des consommations d’énergie, la promotion des
énergies renouvelables et l’amélioration de la
qualité de l’air.
Leurs capacités à impulser une dynamique
concrète en faveur de la transition énergétique
sont d’autant plus fortes que les régions ont la
main sur les deux leviers d’action majeurs de
la décarbonation massive de notre modèle
énergétique : la chaleur renouvelable et de
récupération, ainsi que les économies d’énergie
et la rénovation thermique.

nous pouvons et devons agir concrètement,
mais surtout main dans la main.
Les économies d’énergie et la rénovation énergétique, ou comment agir à toutes les échelles :
Au-delà de la nécessaire décarbonation du
chauffage, les économies d’énergie constituent
l’autre pilier incontournable de notre politique de
transition énergétique.
Fort de notre expérience (les entreprises de la
FEDENE intervenant sur près de 60% du parc bâti,
tous secteurs confondus), nous avons élaboré
une stratégie de rénovation énergétique visant
à démultiplier - à niveau d’aides constant - les
actions d’économie d’énergie.
Nous préconisons ainsi d’adapter la politique de
rénovation énergétique selon la typologie de
bâtiments et leur état, l’usage des bâtiments et
les spécificités de chaque territoire (notamment
climatiques). Au travers de ces déclinaisons,
la mise en place de démarches progressives
permettrait, à court terme, de démultiplier les
économies d’énergie réalisées et de mieux
équilibrer
financièrement
les
opérations
réalisées en optimisant les aides mises en place,
tant à l’échelle nationale que régionale.
Deux leviers qui permettent d’allier relance de
l’économie et transition énergétique locale :

La chaleur renouvelable et de récupération, ou
comment décarboner notre chauffage :

Outre leurs capacités à agir massivement sur la
décarbonation de notre modèle énergétique, la
chaleur renouvelable et les économies d’énergie
ont un impact direct et immédiat sur l’économie
de nos territoires ; ces leviers reposant sur une
économie ou une substitution d’énergies fossiles
par des ressources locales.
À l’image de l’économie circulaire, chaque euro
investi dans des projets de chaleur renouvelable
ou des opérations d’économies d’énergie se
fait directement dans les territoires. Ces projets
génèrent au long terme des investissements et
dépenses d’exploitation, et donc des emplois
locaux. Qui plus est l’effet de levier économique
de ces projets est particulièrement profitable
pour nos territoires. Selon l’ADEME, 1 euro d’aide
publique dans des projets de chaleur génère 4
euros d’investissements privés autofinancés.
La FEDENE a identifié 13 typologies de projets
dans les domaines de la chaleur et du froid
renouvelables et de récupération, des économies
d’énergie, des services aux bâtiments et aux
occupants qui pourraient être très rapidement
lancés dans le cadre de politiques publiques
régionales, à un coût collectif maîtrisé. Ces projets
constitueraient des leviers efficaces de la relance
économique et climatique locales, avec des
résultats concrets à court et moyen termes.

La chaleur représente environ 45% de nos
consommations énergétiques et près de la
moitié des consommations d’énergies fossiles,
et donc d’émissions de CO2. La substitution
de ces énergies fossiles par des énergies
renouvelables, par nature locales, est reconnue
par tous comme l’un des leviers les plus
efficients d’un point de vue écologique, mais
aussi économique, avec le ratio d’euros investis
par tonne de CO2 évité le plus favorable.
Chaque jour, les adhérents de la FEDENE
déploient des solutions de verdissement de
la chaleur : les réseaux de chaleur et de froid,
la récupération et l’optimisation de la chaleur
issue de l’activité industrielle ou encore de
la valorisation énergétique des déchets.
Ces solutions permettent de valoriser au
mieux les ressources énergétiques, locales
et renouvelables, disponibles partout sur
le territoire (biomasse, déchets, solaire,
géothermie, chaleur fatale, etc.).
Le
chauffage
représente
80%
des
consommations énergétiques des bâtiments
résidentiels et 60% des bâtiments du secteur
tertiaire. Force est donc de constater qu’il
constitue un levier incontournable sur lequel
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La loi NOTRe a confirmé les régions dans leurs missions de chef de file en matière d’énergie-climat dans le cadre des
objectifs climatiques et environnementaux fixés par la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE), issues de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV). A ce titre,
via un document de planification transversal que constitue le schéma régional d’aménagement, de développement
durable et d’équilibre des territoires (SRADDET), les régions ont en charge de définir leur politique énergétique ainsi
que de coordonner l’action des collectivités territoriales dans les domaines de l’habitat, la maîtrise de l’énergie et le
développement des énergies renouvelables et de récupération, la lutte contre le changement climatique, la pollution
de l’air, la prévention et la gestion des déchets.

Les objectifs climatiques et énergétiques pour 2030

-40 %

-20 %

33 %

-55 %

d’émissions de gaz
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ﬁnale
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d’origine renouvelable dans
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d’énergie renouvelable
dans la consommation
ﬁnale

Enfin, parce qu’il s’adresse aux secteurs résidentiel, tertiaire
et industriel, le contrat de performance énergétique (CPE)
garantie une amélioration de l’efficacité énergétique, mesurée
et vérifiée, dans la durée. Solution efficace, plébiscitée à
l’échelle européenne dans le cadre du projet de « Renovation
Wave », le CPE constitue un outil particulièrement adapté
pour massifier les rénovations performantes et financées et
surtout garantir que ces dernières permettront de réaliser les
économies d’énergie attendues.

Etat des lieux français
CONSOMMATION FINALE ÉNERGÉTIQUE PAR SECTEUR
EN FRANCE EN MÉGATONNE ÉQUIVALENT PÉTROLE (MTEP)
4,5

26,9

39,1

Industrie
Transports

45,1

23,5

Tertiaire

Verdissement de la consommation d’énergie

Résidentiel

La transition énergétique et l’économie verte nécessitent
de maîtriser le recours aux ressources fossiles dans tous les
domaines, à commencer par le verdissement de la chaleur
qui représente 42,3% de la consommation finale d’énergie
en 2017, et de mieux valoriser les ressources renouvelables
disponibles au vu des nombreux atouts dont dispose la France
en ce domaine. Dans ce contexte, la mise en place à l’échelle
régionale, de stratégies de mobilisation des ressources
biomasse (bois-énergie, bois en fin de vie), géothermique,
solaire thermique, prend tout son sens. En outre, il existe
encore un potentiel très important de récupération de chaleur
et de chaleur fatale issue de l’industrie ainsi que de valorisation
énergétique des déchets (via les combustibles solides de
récupération notamment), non pris en compte actuellement et
facilement mobilisable.

Agriculture

CONSOMMATION D’ÉNERGIE PRIMAIRE EN FRANCE
EN MÉGATONNE ÉQUIVALENT PÉTROLE (MTEP)

7,4

30,4

Source : SDES

71,4

Charbon
Pétrole
Gaz naturel

37,3

99,0

Nucléaire
Énergie renouvelables (EnR)
et valorisation énergétique
des déchets

Le développement de réseaux de chaleur vertueux (> 50%
EnR&R) a démontré être le moyen le plus efficace de verdir
massivement et au meilleur coût la chaleur en milieu urbain.
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte
a fixé l’objectif de multiplier par 5 la quantité de chaleur
et de froid renouvelables et de récupération livrée par
les réseaux d’ici 2030. Essentiels pour le développement
des énergies renouvelables, ces vecteurs sont les seuls à
permettre de mobiliser massivement les ressources locales
et de bénéficier des meilleures performances énergétiques et
environnementales à travers une production centralisée. Sur le
plan sanitaire, les réseaux de chaleur alimentés majoritairement
par des EnR&R permettent des niveaux d’émissions de CO2
très faibles comparativement à des solutions individuelles fossiles.

Les moyens pour y parvenir
Réduction de la consommation énergétique
Une rénovation énergétique déclinée plus finement en fonction
de l’état du bâtiment, de son usage, de sa zone géographique,
et mise en œuvre par étape progressive, permettrait une
mobilisation des compétences et moyens financiers du privé,
ainsi que l’émergence rapide de projets créateurs de valeur et
d’emplois localement en apportant une réponse adaptée aux
attentes et moyens spécifiques des clients.
* Énergie renouvelable et de récupération
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Des enjeux de la transition énergétique
CHIFFRES CLÉS I RÉGION ILE-DE-FRANCE

- Pour développer la filière bois-énergie en Île-de-France,
dans le cadre de sa stratégie régionale pour la forêt et le bois,
la Région s’attachera à :
- renforcer la diffusion des informations auprès des acteurs
de la filière sur les ressources disponibles, les projets existants
et les aides disponibles,

RAPPELS DES OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE
ÉNERGIE-CLIMAT DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

2030

2050

- renforcer l’accompagnement des porteurs de projets
- encourager la structuration des filières d’approvisionnement local

Réduction de la
consommation
énergétique
régionale
Augmentation de la
quantité d’énergie
renouvelable
produite sur le
territoire francilien

-20%

x2

- sensibiliser les décideurs sur les enjeux et les opportunités
liées au développement de la filière bois-énergie en
Île-de-France, en favorisant les technologies vertueuses en
termes de qualité de l’air

-40%

- dynamiser la gestion forestière avec un objectif de
mobilisation de bois d’œuvre supplémentaire et par
conséquence co-produits et sous-produits disponibles pour
des usages énergétiques.

x4

MIXTE ÉNERGÉTIQUE DE LA RÉGION FRANCILIENNE
CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE EN 2015

OBJECTIFS STRATÉGIE ENERGIE-CLIMAT 2018 :

PAR SECTEUR

Eﬃcacité énergétique des bâtiments

La Région travaillera à une déclinaison francilienne du
Plan Bâtiment durable, structure mise en place en 2009
au niveau national, pour fédérer l’ensemble des acteurs
du bâtiment et de l’immobilier en faveur de la transition
énergétique du secteur. Pour marquer son engagement
en faveur de la diminution de la consommation
énergétique de ses bâtiments, la Région pourra signer la
Charte pour l’efficacité énergétique des bâtiments tertiaires
publics et privés proposée par ce Plan.
- La Région examinera la mise en place d’une aide
individuelle aux copropritaires, sous condition de ressources,
au sein des copropriétés franciliennes engagées dans des
travaux de rénovation exemplaires (recours aux ENR et aux
matériaux biosourcés, prise électrique dans les parkings…)

PAR SOURCE D’ÉNERGIE

Verdissement du mixte énergétique
Les filières prioritaires d’ENRR sur lesquelles la Région souhaite
faire porter l’effort sont la géothermie profonde et superficielle,
les énergies de récupération y compris celles provenant
des déchets au sens large, le solaire photovoltaïque,
la biomasse, l’hydrogène et la micro hydroélectricité.
- La Région demande à l’Etat un doublement du fonds
chaleur afin de permettre une accélération significative du
développement des réseaux de chaleur.
- La Région soutiendra spécifiquement les projets de
valorisation de la chaleur fatale des data center,
particulièrement énergivores (10 000 m2 consomment autant
d’énergie qu’une ville de 50000 habitants).

Source : AIRPARIF pour le ROSE, données climat normal

- L’efficacité énergétique dans le domaine résidentiel, un
objectif prioritaire pour tous les acteurs

CONSOMMATION D’ÉNERGIE FINALE EN TWH PAR
0,76%
SECTEUR EN 2017
0,76

25,9%
50,51%
50

25

Agriculture
Agriculture
Industrie

- La Région qui contribue financièrement, avec l’ADEME,
à un fonds spécifique de garantie des projets franciliens
de géothermie, souhaite poursuivre et consolider son
engagement dans le cadre d’un mécanisme conventionnel
renouvelé avec la Société Auxiliaire de Financement
de l’Environnement, filiale de la Caisse des dépôts

Industrie

RésidentielRésidentiel

45
45%

90,17%
90

Tertiaire

Tertiaire

Transports routiers

Transports routiers
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Source : ORCAE

- Les réseaux de distribution intelligents seront également
éligibles aux appels à projets, notamment afin de pouvoir
aider le développement des smart grids et des réseaux de
chaleur dans les territoires.

PANORAMA RÉGIONAL
Des enjeux de la transition énergétique
CHIFFRES CLÉS I RÉGION ILE-DE-FRANCE

Les bâtiments, principale source de consommation d’énergie et d’émissions de GES*
en région Ile-de-France
La consommation énergétique des bâtiments est le premier poste de consommation d’énergie régionale, concentrant à lui-seul 65%
des consommations d’énergie totale de la région. De plus, les bâtiments représentent près de la moitié (46%) des émissions de gaz
à effet de serre de la région francilienne. L’explication principale tient à ce que l’économie de la région repose essentiellement sur le
secteur tertiaire et compte un parc résidentiel conséquent au regard de sa population de 12 millions d’habitants.
Compte-tenu de leurs caractéristiques particulières (âge, usages, conception, étiquette énergétique, environnement climatique et
architectural, valeur patrimoniale …), le parc de bâtiments existant ne peut pas être rénové uniformément. Il doit par conséquent faire
l’objet d’une stratégie ciblée et de programmes de rénovation adaptés pour améliorer de manière ambitieuse la performance énergétique des bâtiments dans le respect de leurs spécificités.

TYPES D’HABITATS EN ÎLE-DE-FRANCE

RÉPARTITION DES COPROPRIÉTÉS PAR TYPE
DE CHAUFFAGE

Habitat individuel
Habitat collectif

28 %
72 %

Source : INSEE RP 2017

SURFACE DU PARC TERTIAIRE FRANCILIEN
Source : ORIE 2019

Source : Le registre des copropriétés ile-de-France (2021)

54 millions de m
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Soit l’équivalent de 317
Stade de France

ENJEUX CLÉS POUR LE RENFORCEMENT DE
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
La stratégie de renforcement de l’efficacité énergétique des
bâtiments doit être adaptée en fonction des gisements et
potentiels exploitables localement.

TYPE DE CHAUFFAGE DANS LES RÉSIDENCES
PRINCIPALES
Chauffage central
collectif

32%

Chauffage central
individuel

27%

Chauffage individuel

2%

Autre moyen
de chauffage

2%
27%

«tout électrique»

32%

39%

Source : INSEE RP 2017

39%

Pour assurer un coût collectif maitrisé, les actions de rénovation
énergétiques doivent être fondées sur des engagements de
réduction mesurés et réels. Par ailleurs, ils doivent être garantis
dans la durée pour éviter la dégradation progressive de la
performance des actions réalisées.
De ce point de vue, les garanties de performance - formalisées
dans le cadre d’un contrat de performance énergétique (CPE)
constituent un outil à l’efficacité prouvée. En effet, il permet
de garantir les économies d’énergies immédiates de l’ordre
de 20 à 25% dans la durée et par conséquent de sécuriser
l’investissement initial des maitres d’ouvrage (propriétaires et
bailleurs) qu’ils soient privés et publics.
Opérateurs et référence de la rénovation thermique des
bâtiments (publics ou privés) en Ile-de-France, les entreprises
de services d’efficacité énergétique de la FEDENE, au travers
des enjeux du plan de relance, recommandent ainsi de :

TAUX DE PASSOIRES THERMIQUES (F-G)
PAR DEPARTEMENT
16%

15%
15%
18%
15%
14%
14%

Source : Fidéli 2018, Base des
DPE 2017 et 2018 de l’Ademe

31%

• Promouvoir le contrat de performance énergétique (CPE)
comme moteur de la rénovation énergétique des bâtiments
dans une démarche patrimoniale portant sur l’ensemble des
bâtiments de la région (Marché global de performance)
• Développer le modèle CPE dans l’industrie régionale (sous
deux angles : efficacité énergétique et décarbonation)
• Privilégier l’inclusion de l’approvisionnement énergétique
dans les CPE (type prestation de services P1) issus des appels
d’offres
• Mettre en place des aides pour atteindre les objectifs
*gaz à effet de serre
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Contribution des opérateurs de la FEDENE
à la chaleur verte en Ile-de-France

GÉOTHERMIE
« La région parisienne accueille notamment la
plus grande densité au monde de réseaux de
chaleur géothermiques en exploitant l’aquifère
du Dogger et les formations sableuses de
l’Albien ou du Néocomien avec 52 opérations
en fonctionnement desservant environ 1 million
d’habitants »

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS

18

3,7 Mt

sites

de déchets incinérés

3717 GWh

Source : Edition 2020 du panorama de la chaleur
renouvelable et de récupération

907 GWh

de chaleur vendue
Soit l’équivalent 283 151
logements desservis

d’électricité produite

1870 GWh

0,9 Mt

de potentiel chaleur
à valoriser

de mâchefer
valorisé

ETAT DES LIEUX DES RÉSEAUX DE CHALEUR

113 réseaux de chaleur
14 680
bâtiments raccordés (sous-stations)
(soit 1,08 M équivalents-logements desservis)

Source : SDVU 2019

1 854 km
de longueur desservie

1GwH, c’est l’équivalent de la consomation
de chauﬀage annuelle d’environ 100 logements

(soit 32% de la longueur desservie en France)

11 335 GWh
de chaleur livrée aux usagers

BOIS-ÉNERGIE

98

586 MW

659 kt

chaufferies
bois-énergie

de puissance
installée

de bois
consommé

(soit 44% des livraisons totales françaises)

5 925 GWh
de chaleur verte livrée
Soit 52% de taux d’ENR&R en production

Source : CIBE - Recensement des installations bois-énergie 2020

et 39% de la chaleur verte totale des réseaux

0,136 kg/KWh

La puissance d’un réacteur nucléaire
standard est de 900 MW

taux moyen de CO2
(soit 34% en moins par rapport au gaz naturel)

RÉSEAUX DE FROID

9

789 GWh

1 084

réseaux
de froid

de froid
livré

bâtiments
raccordés

La chaleur fatale est la chaleur générée par un procédé
qui n’en constitue pas la finalité première et qui n’est
pas récupérée. Elle peut être issue de sites industriels,
de stations d’épuration, de data centers, de sites de
production d’électricité, ...

Source : SNCU 2020

LE POTENTIEL CHALEUR FATALE À PROXIMITÉ
DES RÉSEAUX DE CHALEUR EXISTANTS
Île-de-France
1 690 GWh

Source : ADEME, 63%
chaleur fatale (2017)

37%

Source : ADEME, chaleur fatale (2017)
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• Développer les réseaux de chaleur raccordés à
une unité de valorisation énergétique des déchets.

BOUQUET ÉNERGÉTIQUE 2019
(EN ÉNERGIE ENTRANTE)

• Redynamiser les réseaux en difficultés
• Soutenir un plan à l’horizon 2030 de développement
des réseaux de froid renouvelable et efficace pour
répondre, au moyen d’aides spécifiques, à un enjeu
sanitaire dans les centres urbains denses (notamment
pour les écoles, Ephad, hôpitaux, crèches…), et aux
besoins des industriels.

Source : Enquête SDES/SNCU, 2020

VENTILATION DES LIVRAISONS DE CHALEUR

• Proﬁter des processus de classement automatique
des réseaux pour élargir leur périmètre
• Développer les aides en faveur de la compétitivité
du bois-énergie.
• Favoriser la régénération de la forêt et son adaptation
au changement climatique en incitant au reboisement.
Energie circulaire :
• Favoriser le développement de la valorisation
énergétique des combustibles solides de récupération
(CSR) (dans le respect de la hiérarchie des modes
de traitement et tout en maintenant le principe de
proximité territoriale) pour éviter les situations de
pénurie d’exutoires, le transport longue distance et
l’exportation de déchets. Cette proposition permet
en outre valoriser énergétiquement les déchets qui
ne peuvent pas être recyclés en les substituant aux
combustibles fossiles.

Enjeux clés pour le développement de la
chaleur et du froid EnR&R
Soutenir les réseaux en difficultés de développement
(RCU ou RFU),

• Faciliter la mise en œuvre de projets de récupération
de chaleur issue de l’industrie ou des data-centers,
notamment en élaborant un dispositif de couverture
du risque de défaillance d’activité du site industriel.

Energies renouvelables thermiques :
• En lien avec l’ADEME et les opérateurs de la FEDENE,
réaliser des campagnes régionales d’information et de
communication sur les réseaux de chaleur auprès des
élus et citoyens, avec par exemple des visites de sites
et journées thématiques, et de sensibilisation auprès
des maitres d’ouvrage, aménageurs, architectes et
urbanistes.

Qualité de l’air :

• Poursuivre le développement de la chaleur et du
froid renouvelable et de récupération, notamment en
favorisant la densification, l’extension, l’interconnexion
et le verdissement des réseaux urbains existants et en
créant de nouveaux réseaux vertueux et des boucles
d’eau tempérée dans les territoires de 10 000 à 30
000 habitants.

Cadre régional :

• La région étant chef de file sur la qualité de l’air, inscrire
la lutte contre la pollution de l’air dans les documents
de planification régionale qui doivent contribuer
aux objectifs du plan de protection de
l'atmosphère (PPA).

• Veiller à la bonne prise en compte des documents
de planification régionaux dans les appels d’offres
pour la production et la distribution d’énergies
renouvelables thermiques.

• Mettre en valeur les énergies renouvelables
locales, notamment le bois-énergie, aquathermie,
géothermie, particulièrement favorable en région
Ile-de-France, par le déploiement d’animateurs
régionaux et l’ajustement des aides apportées à la
production de chaleur verte.

• Adapter le mécanisme d’allocation de soutiens
régionaux pour tenir compte des prix historiquement
faibles des énergies fossiles (gaz principalement)
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des équipements et réseaux de chaleur et de froid en
optimisant la performance énergétique. Ces activités
nécessitent une expertise multitechnique et multiservice.
Au cœur des enjeux de transition énergétique et
environnementale, la branche professionnelle travaille
sur de nombreux projets d’économies d’énergie, de
production d’énergie renouvelable et de système de
récupération en mobilisant des emplois et des filières
d’approvisionnement locaux.

Le secteur des services de l’eﬃcacité
énergétique
Notre branche professionnelle regroupe les activités
de services d’efficacité énergétiques au travers de
l’installation et de l’exploitation de système de production,
de réseaux de distribution et de récupération d’énergie.
Auprès de leurs clients, particuliers, collectivités et
entreprises, les professionnels du secteur exploitent

70 %
du parc de bâtiments
collectifs (résidentiel,
tertiaire, industriel)
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2,6

millions
de logements sous
contrat de performance

À POURVOIR PAR AN

1

millions

million

appareils de
chauffage individuel
entretenus

de tonnes de CO2
évitées par an

sont pourvoyeurs d’emplois et présentent de vraies
opportunités de carrière. Les entreprises font appel à
des profils, des niveaux d’études et des compétences
variés : technicien(ne)s, energy managers, frigoristes,
responsables d’exploitation et maintenance, chargé(e)
s d’affaires… Ces métiers sont aujourd’hui peu connus
du grand public et plus particulièrement des jeunes en
recherche d’orientation. Pour plus d’informations sur les
formations et les emplois proposés par le secteur :

Une filière en croissance qui embauche
chaque année et qui rencontre des diﬃcultés
de recrutement sur ses métiers techniques.

https://formation-energie-environnement.fr/
www.metierspleinsdenergie.fr/

Les emplois de la branche se déploient principalement
dans les zones urbaines pour opérer les réseaux et
maintenir les équipements. Plus de 2/3 des salariés sont
des techniciens et ouvriers spécialistes en exploitation et
maintenance des équipements et réseaux d’énergie.
La branche énergie-environnement recrute et recherche
de nouveaux talents. Tous accessibles aux femmes, les
métiers des services énergétiques et à l’environnement

Le secteur des services de l’eﬃcacité énergétique

38 500
salariés

Nombre de salariés
en milliers - ACOSS

Nombre de salariés
en milliers - ACOSS

Des métiers qualifiés,
pérennes et non délocalisables,
partout en France !
2480
1910

14k

970
1160

1300

2880
2390

3000
1020
4480
2860
Source : Opco 2i

Pour réduire les métiers en tension et concilier emplois et croissance verte :
• Renforcer la contribution de la région Île-de-France, dans le cadre de sa compétence formation professionnelle, à
une meilleure connaissance des métiers de la transition énergétique et de leur réalité par les publics et les professionnels,
à travers la coordination régionale des actions de promotion des métiers avec la branche professionnelle FEDENE.
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Les 500 entreprises de services énergétiques de la FEDENE au sein des 7 syndicats spécialisés par métiers développent,
mettent en œuvre et opèrent dans la durée des projets de transition énergétiques dans 2 grands domaines : les économies
d’énergie dans les bâtiments où elles interviennent sur plus de 60% du parc existant, et la chaleur renouvelable qui est, avec les
transports, le principal enjeu de décarbonation de nos énergies, notamment par les réseaux urbains et la valorisation énergétique des
déchets où elles représentent plus de 90% de l’activité.
Les adhérents de la FEDENE proposent et mettent en œuvre des prestations sur mesure, fondées sur des engagements
de performances réelles sur le long terme. Le chiffre d’affaires du secteur s’élève à 11 milliards d’euros, dont la moitié est réalisée en
France par des entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI, GE). Les adhérents emploient plus de 60 000 salariés et proposent des
emplois non délocalisables.

8 Collectivités : lancer un plan national d’économies d’énergies
rentable pour les collectivités en encourageant l’utilisation du
dispositif d’intracting sécurisé par un CPE.
9 Soutenir les secteurs tertiaires touchés par la crise sanitaire
: Plan d’aide à la rénovation énergétique dans les secteurs
marqués par la crise (santé, hôtellerie/restauration).
10 Engager la décarbonation de l’industrie en encourageant la
réduction des consommations énergétiques et l’utilisation de
chaleur renouvelable.
11 Facilities management : promouvoir des démarches
de services intégrés et orientés vers la performance pour
contribuer à l’efficacité et la compétitivité des fonctions support
pour le public comme pour le privé.
12 Valorisation énergétique des déchets non recyclables :
combustibles solides de récupération (CSR) et bois-déchets :
deux filières au service de la décarbonation de l’industrie et du
verdissement des réseaux.
13 Valorisation énergétique des déchets non recyclables : Une
ressource locale pour aider à ancrer durablement la France
dans l’économie circulaire et la transition énergétique

Les principales propositions de la FEDENE pour la relance et
la transition énergétique :
1 Extension et densification des réseaux de chaleur et de
froid : stimuler le développement des systèmes vertueux en
facilitant les raccordements et les extensions dans le périmètre
concédé.
2 Verdissement : investir dans les systèmes vertueux pour
doper les livraisons de chaleur verte.
3 Réseaux de chaleur : accélérer la création de nouveaux
réseaux dans des villes de taille moyenne (plus de 10.000
habitants)
4 Réseaux de froid : investir pour développer des centres
urbains durables.
5 Récupération de chaleur sur l’industrie : capter et mutualiser
les sources d’énergies perdues pour alimenter de façon
économique des réseaux et des plateformes industrielles.
6 Rénovation des copropriétés : lancer une démarche « Réno
–Copro » pour massifier les rénovations techniques sur la base
de CPE adaptés aux copropriétés à chauffage collectif.
7 Tertiaire de bureau : engager une action massive de
rénovation énergétique garantie par un CPE pour atteindre les
objectifs du décret tertiaire.

Fedene
28 rue de la Pépinière,
75008 Paris
Tel. 01 44 70 63 90
communication@fedene.fr
www.fedene.fr
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